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SCHÉMA 2ª SEMAINE 
 

 

ROI TEMPOREL (ES. 91-100) 

 

Nous présente Jésus qui nous appelle à Le suivre. 

Face au non-sens où nous conduit le « tomber dans l’orgueil » de tout péché: isolement (exil et prison) et vide (enfer) [1ª semaine] apparaît l’appel du 

Royaume (vie de Jésus) auquel je peux demeurer sourd. 

CONTEMPLATIONS DE LA 

VIE DE JÉSUS. Rendre 

présent celui qui est tout pour 

moi, et laisser parler mon 

cœur. (ES 101-134). JÉSUS 

ENFANT. 

 
COMMENT LE FAIRE 

 1º Point: Être présent avec respect et écoute. 

2º Point: M’ouvre aux personnes de façon à 

ne pas entendre seulement mais encore à 

écouter. 

3º Point: Une vie qui se donne pour moi. 

RÉPÉTITION-APPLICATION DES SENS 

 Que ma sensibilité se transforme pour que je puisse 

suivre Jésus avec 

spontanéité. (ES 

104). 

ES. 135: ON PEUT SUIVRE JÈSUS À PARTIR DE N’IMPORTE QUEL ETAT DE VIE 

 
NOUS 
COMMENCERONS 

 

INTRODUCTION 

 

2 ÉTENDARDS: Percevoir les tromperies et découvrir la vraie vie de 

Jésus (ES 136-148) 

3 TYPES D’HOMMES: Mettre de côté mes attachements (désirs) 

pour pouvoir choisir librement (ES. 149-157) 

INDIFFÈRENCE: Pouvoir me servir avec liberté et paix de ma 

mémoire, mon intelligence et ma volonté 

 

 
TROIS COLLOQUES 

 
 
 

TOUT EN 
CONTEMPLANT SA 
VIE 
 
 
 

 

 

 

Á CHERCHER 

Les choses dont il 

faut tenir compte 

 

Savoir où 

j’en suis 

 
3 SORTES 

D’HUMILITÉ 

(ES 164-168) 

1º: Ce qu’il faut atteindre 

en première Semaine. 

2ª: Me ranger dans le 3º Type 

d’hommes: 

indifférence 

 
3º Pouvoir suivre le Christ humble et pauvre. 
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JÈSUS ADULTE. 

ES 152-161 

 

DISCERNEMENT DE 2ª SEMAINE 

(ES. 328-338) 

“... plus subtile” (plus difficile). [ES 9-10]. 

* La difficulté en 2ª Semaine n’est pas entre le BIEN/MAL, mais entre le 

BON/MEILLEUR pour moi. 

* Je peux être tenté sous apparence de bien: Il faut être en garde même en face de 

la bonne volonté. 

CONSOLATION: 

Sans cause: elle nous prend par surprise. Avec cause: Nous y avons mis du nôtre: 

elle peut être de Dieu ou être fausse. 

 
REMARQUES QUI AIDENT À SENTIR LES PRÉOCCUPATIONS ET LES SCRUPULES. ES. 345-351. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Et à demander en 

quel état de vie 

Dieu veut se servir 

de moi. 

 
 
 

 
 
 

 

ELECTION- 

DÉLIBERATION 

 
ES. 169: Préambule pour faire élection: garder en vie le P.F. = ma fin, mon “pour” 

 
Choses sur lesquelles on doit faire élection: ES. 170-174: qu’elles soient bonnes 

Irrévocable: engagement sérieux pour la vie. 

Révocable: choses qu’on peut changer. 

 

Trois Temps pour faire élection: ES 175-177 (il n’y en a pas un 4º) 

1º) Dieu meut et attire la volonté sans pouvoir douter. 

2º) Dieu nous fait comprendre ce qu’Il veut par l’expérience des consolations et désolations. 

3º) Temps tranquille (INDIFFÉRENCE): 2 FAÇONS: 

I. ES. 178-183. Cherchant le pour et le contre de ce que je veux choisir. 

II. ES. 184-188: Voir l’amour qui me pousse à choisir cela. 

Me reconnaitre dans un autre que je n’ai jamais vu ni connu. Me voir à partir de la fin de 

ma vie. 

Me voir à partir du jugement de Dieu. Présenter à Dieu pour qu’Il la reçoive et la confirme. 

 

ES. 189. Amender et réformer sa propre vie et état: quand on ne peut ou on n’est pas prêt à choisir: ne pas tomber dans le 

piège du « tout ou rien ». 
 

Règles pour nous aider à distribuer des aumônes: ES 339-344 

 

POUR SUIVRE JÉSUS EN VÉRITÉ EN QUELQUE ÉTAT DE VIE OÙ DIEU VOUDRA SE SERVIR DE MOI. 

 


